
 

DEPARTEMENT DIRECTION GENERALE 

DIRECTION DIRECTION DE LA VIE INSTITUTIONNELLE      

SERVICE PROTOCOLE/MEMOIRE  

 

Catégorie : C 

Cadre d’emploi : Adjoint technique 

Fonctions : Electricienne – sonorisatrice / Electricien - sonorisateur Hôtel de Ville 

 

IFSE niveau : 1 

 

Référence à rappeler : IE-2206 

Date limite d'envoi des candidatures : 26 juin 2019 

 

Contexte : placé sous l’autorité du chef d’équipe de la cellule technique de l’Hôtel de ville, l’agent assurera 

les sonorisations des réceptions et manifestations diverses ainsi que les interventions liées à l’exploitation 

électrique de l’Hôtel de Ville ainsi que les fonctions d’interlocuteur technique du bâtiment  

 

Missions 

1. Sonorisation  

» Prestations de sonorisation et d’enregistrement des séances du conseil municipal et sonorisation des 

réceptions, des réunions, conférences, colloques… en liaison avec le chef du protocole, 

» Adaptation et maintenance des équipements de sonorisation 

» Installation, gestion et suivi du matériel audio et vidéo 

2. Electricité  

» Localisation, diagnostic et réparation de panne ou anomalie d’origine électrique ou électronique sur les 

installations et les équipements, 

» Maintenance préventive des réseaux électriques basse tension, 

» Modification et adaptation des installations (distribution et appareillages) liées à des changements de normes, 

» Conception et réalisation de petites installations (travaux neufs), 

» Vérification, essais et intervention de premier niveau éventuelle sur les équipements de sécurité (groupe 

électrogène de sécurité, source centrale de l’éclairage de sécurité…) 

» Suivi technique des contrats de maintenance des équipements et des travaux s’y rapportant, 

» Suivi des demandes d’intervention technique à l’Hôtel de Ville, 

» Suivi des travaux exécutés par des entreprises spécialisées. 

» Remplacer le responsable d’exploitation électrique dans ses fonctions, en cas d’absence. 

 

Profil  

» Vous disposez d’une formation et/ou vous disposez d’une réelle expérience dans le domaine de la sonorisation. 

» Vous êtes titulaire d’un CAP ou d’un BEP d’électricien d’équipement et/ou vous possédez de solides 

compétences en électricité, 

» Vous êtes titulaire d’une habilitation électrique, 

» Vous connaissez les réglementations électriques et spécifiquement celles d’un établissement classé ERP et IGH, 

» Vous êtes à même de localiser, diagnostiquer et réparer une panne ou une anomalie électrique, 

» Vous assurez une maintenance préventive des installations électriques et vous en assurez leur mise aux normes. 

» Vous connaissez et savez appliquer les règles de sécurité et de prévention sur les chantiers et en atelier, 

» Vous avez de bonnes connaissances en informatique, 

» Vous avez le sens des relations humaines vous permettant d’être l’interlocuteur de différents partenaires,  

» Vous êtes  rigoureux, ponctuel, autonome et très disponible, 

» Vous possédez le permis VL en cours de validité, 

» Vous avez une bonne condition physique. 

 

 

Conditions de travail  

» Horaires réguliers avec dépassements selon les impératifs du service en soirée, en week-end et en jours fériés 

» Port de vêtements de sécurité obligatoire  

» Hôtel de Ville, 11 bd Jean Pain 38000 GRENOBLE 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec 

Guy COLL, service protocole / mémoire,  Tél : 04 76 76 38 27 ou 06 17 59 19 10 

 


